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 ONDUVILLA
®

 éléments bitumineux en forme de tuile  

  

   
   

 

 esthétique 

 pose facile et rapide 

 léger 

 étanche 

 résistant 

 9002 ISO CERTIFIED 

 GARANTI 10 ANS 
 

 
 

 
Description du produit 
 

 
ONDUVILLA est un élément tuile à base de fibres cellulosique et imprégné de bitume. Il allie l’esthétique de la 
tuile avec le légèreté de la plaque ondulée, le tout avec une pose très simple. 
 
EXTREMEMENT LEGER ET RESISTANT AVEC UN ASPECT ‘’TUILES NATURELLES‘’     
 
De part son poids léger (seulement 4 kg/m²) ONDUVILLA convient particulièrement comme toiture en pente pour 
les charpentes légères des abris de jardin, carports et bâtiments annexes. 
La composition de l’ONDUVILLA est identique à l’ONDULINE CLASSIC, bien connue pour sa résitance aux 
changements météorologiques les plus extrêmes. 
Grâce à un système de coloration à 3-tons (rouge) original et une nouvelle ondulation, l’ONDUVILLA donne à la 
toiture un aspect ‘’tuiles naturelles’’ unique qui s’intègre parfaitement à l’environnement. 
 
UNE POSE SIMPLE, BIEN PENSE ET RAPIDE  
 
Le kit pratique de 7 éléments tuiles convient pour 2,17 m². Il est facilement transportable. 
On a besoin de 50 fixations par kit de 7 éléments d’Onduvilla. 
Les rainures spéciales servent comme guide pour la superposition des éléments tuiles et à la prévention 
d’infiltrations d’eau. 
Les faîtières ONDUVILLA – colorées avec le même système à 3-tons (rouge) – servent à la finition du faîtage. 
Elles peuvent également être utilisées en rive. 
Pour la rénovation des toits recouverts de shingles ou roofing, ONDUVILLA se pose directement dessus et ne 
nécessite pas de travaux fastidieux.    
 

 
 

    

Caractéristiques techniques    Colori 3-tons rouge (I) 

Hauteur 0,40 m Prix en € Colori noir (I) 

Longueur 1,06 m  Colori fiorentino (II) 

Epaisseur 3 mm  7 éléments tuile I/II 22,17 / 26,52 /paq 

Hauteur d’onde 40 mm Faîtière 90 x 40 cm I/II 6,75 / 8,12 /pièce 

Nombre d’ondes 6 50 fixations I/II 4,74 /blister 

Superficie couverte 0,31 m² 

Nombre d’éléments par m² 3,226  Faîtière étroite I/II 5,65 / 6,81 /pièce 

Poids d’un élément 1,27 kg   Faîtière étroite G/D I/II 5,94 / 7,10 /pièce 

Poids par m² 4 kg  Rive étroite I/II 
Ventimousse 

4,64 / 5,58 /pièce 
5,80 /pièce Pente minimale 15% = 9°  

                                                                                              
 

   
 
TVA NON COMPRISE Livraison : FRANCO à partir de 400 EUR 
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable. 
Ce tarif annule et remplace tous les précédents. 
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